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|| Un lot de Coupons de soie, nouvelle arrivée, diverses gran- p§
deurs, prix variant de 95 cent, à 2 fr. par mètre \ :

m Un lot de Jaquettes tricotées, belle qualité laine, L ;
|jj prix de soldes 10, 12, 15 fr. M
H Un lot de Manteaux de caoutchouc pour hommes, m

soldé à 22.50, 25.—, 29.— H
| ; Un lot de Chapeaux de paille pour hommes, m

P au choix, les plus beaux, fr. 4.25 1.
I Un lot de Blouses pour dames, blanches, au choix, 1.65 m

Un lot de Blouses pour dames, crépon, au choix, 4.75 g| i
p .p Tabliers Réforme pour dames, prix réclame, 2.95 K|
É Tabliers ménage pour dames, 2.40, 1.75, 1.35, 0.90 m
V\ Jupes en drap pour dames, 10.—, 8.—, 6.—, 5.—, 4.50 m

¦ Un lot de Robes d'été pour dames, 9.50, 8.—, 6.75, 5.50 ||
¦ ] Un lot de Costumes de toile pour dames, 7.50, 5.50 fe
," ¦ J ¦— »^>_» mk

g Magasins de Soldes et Occasions E
! Jules BJLOCH, Neuchâtel 1
1 Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf S

« ¦»
f ABONNEMENTS *
I s an 6 mels 3 mois
j  En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
j » pir la poste «o.— 5.— a.So
J Hors de ville fra. .0 io.— 5.— a.5o
J Etranger (Union posait) t6.— i 3.— 6.5o
} Abonnement ptyé.par chèque postal sans frais.
' Abonnements de villégiature.
5 ' Changement d'adresse, 5o centimes.
i Bureau: Temp le-Neuf, JV" t
\ Vente au nume'ro aux kiosques, gares, dépit,, etc. .- __.
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Les Corsets JÉb.

M" SUTTERLIN j£\
Spécialiste ''M^S ê /

procurent une ^^Sriî^
ligne idéale ÉBliUlffll

ainsi qu 'une aisance parfaite par la ^RAM
\| 1 HR|

supériorité de leur coupe essenti-.1- i7|8BB. | i 1 hw$&lement .inatomique et élégante. ^'jHfflJa I iBEK.

Grand magasin de Corsets fU IMÊ
Seyon 18 Grand'rue 9 '
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ENCHÈRES
Office des faillites du Val-de-Travers

Grandes enchères publiques de Machines et Outils
AUX BAYARDS

Le jeudi 26 août 1915, dès 10 h. du matin, et cas échéant le
jour suivant 27 août à la même heure, l'office des faillites soussi-
gné agissant en qualité d'administrateur de la masse en faillit e de
Alcide-Armand Maire, industriel aux Bayards, exposera en vente
dans les locaux de la fabrique que ce dernier exploitait, les biens
ci-après désignés :

1 moteur électrique, 3 chevaux triphasé, 1 transmission avec
6 supports arbre 45 m/m sur 8 ml., 21 poulies de différentes gran-
deurs, 1 manchon d'accouplement, 21 courroies de grandeurs dif-
férentes, 21 renvois et 10 supports de renvois, 2 étaux parallèles,
B machines à percer, 1 tour anglais à prisme, hauteur des pointes
17 cm., 1 tour de mécanicien avec chariot , poupée et contre-poupée ,
pince à 2 coussinets, plateau à toc, 15 pinces américaines, mandrin
à 4 chiens, 1 raboteuse avec plateau de 1 m. 50 sur _6 cm., 1 ma-
chine à scier, 1 presse «Sécuritas » (fabrique de machines Ver-
rières S. A.) 1 dite plus petite, une machine à fraiser, 1 petite
perceuse, 1 machine à restreindre, 1 petite frappeuse avec char-
geur automatique, 1 petite presse à pédale, 1 machine à fermer
les anneaux, 1 tour à décolleter, 1 machine à frapper, 1 meule en
grès avec poulie fixe sur poulie folle, 1 pompe avec forge,. 1 forge
portative, 1 burin fixe, 1 dit transformé, 1 lot forets américains,
filières, tarauds, coussinets, tourne à gauche, etc., etc., 1 coffre-
fort « Vulcain » avec trésor, intérieur 82 cm. sur 50 cm. sur 35 cm.,
fermeture moderne, 1 presse à copier, 1 balance de précision avec
poids et vitrine, 1 petit bureau américain, 1 chaise-fauteuil, 1
composteur métal, des marchandises consistant en épingles de
sûreté, épingles à cheveux, pinces à cravates, colliers perles, gla-
ces à 3 faces, ainsi qu'une quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive, l'adjudication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur. Elle aura lieu au comptant et en confor-
mité- des articles 256 et suivants de la L. P.

Pour tous renseignements s'adresser à l'office des faillites
soussigné et pour visiter les machines au Conseil communal des
Bayards.

Môtiers, le 10 août 1915.
Offi ce des faillites :

Le Préposé, Fritz PORRET.

Enchères d'immeubles
A GORGIER

Le samedi 4 septembre 1915, dès 8 heures du soir, à
l'hôtel du Tilleul, à Gorgier, l'hoirie de Fritz Fornaehon ex-

§ 
osera en vente par voie d'enchères publiques , eu vue de sortir
'indivision, les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Articles PI. f° N° Désignation M2

2234 43 30 J_es JBplanus, bois de 2781
3017 3 41 Snr la Croix, jardin de 73
3018 3 43 do. jard in de 36
3829 Snr la Croix, bâtiment et place de 357

Subdivisious :
3 67 Snr la Croix, forge et logement, 120
3 68 do. place, 237

2623 3 62 Sur la Croix, jardin de 81
3543 20 31 JKn Brenax, vigne de 252
3847 13 463 CheneTières anx choux, vigne de 154
3836 15 152 do. vigne de 125
2500 1 23 Snr le Clos, pré de 148
2514 20 143 JEn Brenaz, vigne de 95
3840 13 156 Chenevières anx chonx, jardin de 74
3841 13 157 do. jardin de 40
253 48 58 Es Uttinges, champ de 578

3842 13 458 Chenevières anx chonx , jardin de lg
2771 3 29 Snr la Croix, jardi n de 222
3844 13 460 Chenevières aux chonx, jardin de 24
248 3 58 Snr la Croix, jardin de 92

1076 3 59 do. ' jardin de 74
1077 3 -61 ' do. jardin de 68
2300 14 4 An Tronchet, champ de 318
1094 14 3 do. champ de 350
788 14 6 do. champ de 337

3922 26 443 I_es Pommeaux, vigne de 292
3924 26 146 do. champ de 524
3926 26 143 do. vigne de 777

Le bâtiment, très bien situé au bord de la route cantonal e, est
en excellent état d'entretien ; la forge est la seule qui existe dans
la localité et jouit d'une très bonne clientèle.

L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour visiter, s'adresser à Mm« veuve Fritz Fomachon , et pour

tous autres renseignements au notaire soussigné chargé de la
vente.

H. VIVIEN, notaire a Saint-Anbin.
,, -.i,i.„i . . i . i  .im i
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AVIS OFFICIELS
i*

!_ -H_ __li-___ ! COMMUNE

||P NEUCHATEL
Police des constructions

, MM. les propriétaires et gé-
rants d'immeubles, ainsi que
les entrepreneurs, sont informés
qu'ils, peuvent se procurer au
Secrétariat communal, contre la
finance de 25 centimes, le Règle-
ment sur la police des construc-
tions, qui entrera en vigueur dès
ce jour.

Direction de la Police
des contractions.

IMMEUBLES
On offre à vendre on

à loner

belle nil
sise à l'avenue Forna-
ehon, a Peseux, compre-
nant villa renfermant
deux superbes apparte-
ments et nn jardin. Con-
fort moderne, vue snr
le lac et les Alpes. Af-
faire très avantageuse.

S'adresser à l'Etude
du notaire Max Fallet,
à Peseux.

Viticulteurs
Pour combattre efficacement l'oïdium, le mildiou

et le blackroth, utilisez la

sulfostite soufrée
en sacs de 25, 50 et 100 kg.

Les agents généraux :
James de REYNIER & Cla, Neuchâtel.

1 SAVOIE ¦ PETITPIERRE |
Articles pr Béte -:- lus ss tanlioix I

DAVID STRAUSS __ C"
NEUCHA TEL Bureau : Pommier & Téléphone 6i3

mM^*^*0* m̂B\>^^*msm\m0*m\ *mmmsm*% ,

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanelll

| m m m m m  m m m n |
J Revêtements en faïence 1

'¦ - Spécialités pour CHAMBRES à bains j?3]
j Cuisines, eto. — Dispositions variées ly

Km - - - Carreaux pour meubles - », • psi
i < - - Grès flammés de Siegersdorf - - MB

I H. SCHŒCHLIN 1
Il 20 - TERTRE .30 %|
I I  Exposition permanente. ('- 'si

W. PERRENOUD, gérant. M
I Ï I 1 B I I I 11 I  Hpu fJLJLEJ?—

Faute de place
à vendre un bon grand lit, bois
dur (noyer), à bas prix. Deman-
der l'adresse du No 371 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Regain ~
A vendre le regain et la pâture

de 6 poses sur Corcelles. S'a-
dresser à Adrien Sandoz, à Pe-
seux. 

A vendre pour cause dé re-
mise de commerce,

potager
presque neuf , 2 bouilloires, con-
viendrait pour café, 3 tables, 1
lit et 1 buffet. S'adresser à M.
Sahli, Café du Simplon. 

armoires, lits, lavabos, rideaux
de couleur, dressoir, piano et
une grande table à rallonges. —
S'adresser Evole 29. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne
stm\

RE/TtC
Bas de sports

Beau choix de

jeunes porcs
do différentes, grosseurs. S'adres-
ser à la laiterie Emile Schwei-
zer. Rochefort.

^ __aw_-_a_e_______ -^m_wm

I

Avis apx maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements, M. H.-A.

K-tfïer , électricien,,met à la disposition des maîtresses de mai-
son ses deux appareils électriques à aspirer la
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36.

I COMBirSTIBLEa I
I L.-F. LAMBELET & (T I
i 2, BUE PE LA TREILLE ¦ JtEUCHATEL |
I Houille * Coke - Anthracite * BriaueItes 1
1 Prompte livraison è domicile I
1 Téléphone 139 f - \

\ Par wagons complets , expéditions directes dès mines. :]

Atelier de cordonnier QB BISWANG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

ÉJt  
; Chaussures sur mesnre en tous genres

ffl[_W Spécialité de

¦Jl -_aBs _ ur.sjrfliojMip-„
J| /¦ Réparations promptes et soignées

Ĵouriiml On se rend à domicile

Lelinge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin parla

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 |

Gran de Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD <_ C», MONRUZ-NEUCHATEL

YOGHURT-AXELROD

I TË"| li tai Nn
I ^C^^UMJ^^^ tons les jonrs frais

iïjjjEyyLi LaiterieF.PRISI-LEUTHOL D
¦ 

'
-

' 
M I I  V *̂ ¦¦ S SABLONS 31

fil  ! l\ C.-A. PRISI
p̂JL X j  HOPITAL 10
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g Transports funèbres - Fabrique de Cercueils - Incinérations M
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|*l| Chêne Sapin 'Ql
H Seul dépositaire des cercueils Tachyphages Sj

BB autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par Hj
H les sommités médicales. &.|
l !S FABRICATION NEUCHATELOISE . |i

JLa vraie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours aa

Dépôt de BRODERIES, rne Fonrtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, o'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant, un

TOP- BABAIS de 10 %. Prix de fabrique <WC
iM- M i n  ¦ - i ¦!¦¦ i. i — .. '¦ —¦ MW—

La Société d'agriculture du district de Boudry
offre à ses sociétaires deux vagons de

tourteaux _ __ _. ._! t l  9 Ir. les 100 M
livrable gare Gorgier et gare Boudry.

S'inscrire jusqu'au SO août, chez M. Henri
Bourquin, pour la gare de Gorgier, et à M. Edouard
Martenet, pour la gare de Boudry.

Payement comptant.

Belle raioi)
Bean mobilier Ls XV

$72 f r.
composé d'un grand lit Ls XV, 2
places, double face, tout complet
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit noyer poli, dessus marbre,
1 lavabo noyer poli, avec mar-
bre blanc, 1 belle glacé biseau-
tée, 2 beaux tableaux, 1 superbe
régulateur, marebe 15 jonrs,1
belle sonnerie, 1 table carrée,;
pieds tournés, 2 chaises très se-)
lides, placets à fleurs, 1 superbe
divan moquette extra, 3 places,7
1 porte-linge, 1 table de cuisine,
2 tabourets bois dur. Tous ces
articles sont de fabrication soi-;;
gnée, garantis neufs et cédés m
372 fr.

Profitez !
AUX ÉBÉNISTES

19, Faubourg de l'HOpltal, 19 ;
NEUCHATEL

A vendre un

lit complet
eii crin animal, pour le prix de
70 fr. S'adresser à M. Tendon,
Ecluse 33, 2me. 

A vendre un camion à res-
sorts, neuf , avec limonière, flè-
che et bancs. — S'adresser chez
MM. Court et Cie, faubourg du
Lac 7.

OCCASION
A vendre : 1 vélo à 2 vitesses,

1 vélo de dame, 2 machines à tri-
coter, 2 grandes cages pour éle-
veur, le tout en bon état. — H.
Prior, Moulins 24. 

llffljiiiïfi
À vendre une très belle et bon-

ne machiné à coudre neuve, ga-
rantie dernier système, à pied,
coffret et tous les accessoires,
cousant en avant et en arrière,
cédée à 110 fr. Occasion à sai-
sir tout de suite. Aux Ebénistes,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel; 

Motosacoche
2 cylindres, 3 X HP, 2 vitesses,
débrayage, manivelle et chaîne,
monte partout, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 359 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ^

Baignoire
et chauffe-b ain

à vendre. S'adresser à M. B__ -
gozzi-Bettone, St-Blaise. 

Pâtisserie KOHLER
TAXAÏCCUH ctf

Spécialité de

iii it. ii
H. BAILLOD

4, Bassin 4
NEUCHATEL <

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix »:- Prix avantageai

lait lié bulgare
tons les leurs frais

au dopâtt

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epauobeur . .



"AVIS
f on. e demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
__? pédiée non aff ranchie. OB

Administration
de la

Feuille d'Ans de Neuchâtel
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A LOUER
PESEUX

A louer, Châtelard 15 bis, joli
logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. S'adres-
ser Côte 76, Neuchâtel. , 

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue du Musée no 2,
appartement soigné, composé de
4 chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne. Soleil
et vue. Prix 900 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. •¦—

Bêle
A louer un bel appartement,

exposé au soleil, 4 chambres et
toutes _ dépendances. Belle vue
et jouissance , d'un beau jardin.
S'adresser à Calame frères, Bôle.

A- louer, dès maintenant , un
appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2««. c-o

Rne Saint-Manrice 11
4 pièces, 1 alcôve, cuisine et dé-
pendances, à louer immédiate-
ment, 750 fr.

Etude CARTIER, notaire
fyie J.-J. Lall-ianfl 1 et 1er Mars

A louer immédiatement :
ler étage, 6 pièces et cuisine,

ler étage, 3 pièces, 2 alcôves et
cuisine,

entièrement remis à neuf et
pouvant être réunis.
i Etude CARTIER, notaire; ; 1 

Villamont-Sablons 29
Beau ler étage à louer, 5 piè-

ces, cuisine et dépendances, bal-
con, électricité, 1210 fr, chauffa-
ge central compris.
( Etude CARTIER, notaire
/ Aux Parcs
ïout de suite, logement au so-
leil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Electricité. — S'adresser à
Henri Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commerciale,

' Concert 4. c. o.
i A louer, à Vieux-Châtel 17, ler
et 2me étage, deux beaux appar-
tements de 6 chambres chacun
pouvant être réunis en un seul.
Eau, gaz, électricité, balcons, les-
siverie et grandes dépendances.
Prix à convenir. Suivant le dé-
sir du preneur, chauffage cen-
tral et chambre de bain. S'adres-
ser le matin, Etude Barbezat,
notaire, Terreaux 8. 

A louer tout fle soite à Peseux :
Rue du Collège 1: 5 pièces,

cuisine et dépendances, 600 fr.
Rue de Corcelles : 4 pièces, cui-

sine et dépendances, 750 fr.
Avenue Fornaehon : 3 pièces,

cuisine et dépendances. Poulail-
ler et jardin. 550 fr.

Rue du château : ler étage, 5
pièces, cuisine, chambre haute,
dépendances, eau, gaz, électri-
cité, 750 fr. ; 3me étage, 4 pièces,
cuisine, chambre haute, dépen-
dances, eau, gaz, électricité, 500
francs.

Châtelard : rez-de-chaussée, S
pièces, cuisine et dépendances,
360 fr. ; une chambre, 144 fr.

Rue de Neuchâtel : un vaste
local avec devanture pouvant
être utilisé comme atelier, etc.,
240 fr.

Châtelard : 3 pièces, cuisine et
dépendances, 360 fr.

Pour le 24 septembre :
Avenue Fornaehon : 3 pièces,

cuisine et dépendances, 500 fr.
Corcelles : rez-de-chaussée de

ï pièces, cuisine et dépendances,
420 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, â Peseux.

FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR i

J.-H. ROSNY aîné

I

La mort du feu

Les O-t-lt -ffloir fuyaient dams la nuit épo__va _ita-
Ibte. Fous tte souffranoe et de fatigue, tout leur
semblait vain devant la calamité suprême : le
tfeu était mort. Ils relevaient dans trois cages,
ttefpuis l'origine de la torde ; quatre femmes et
-teux guerriers le nou__iseaient nuit et jour.

Dans les temps les plras noirs, il recevait la
Substance qui le fait vivre ; à l'abri de la pluie,
ides tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les
IfLeuve-s et les marécages, sans cesser de bleuir
Bu matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face
puissante éloignait le lion noir et le lion jaune,
l'ouirs des cavernes et l'ours gris, le mammouth,
le tigre et le léopard ; ses dents rouges proté-
geaient l'homme contre le vaste monde. Toute
joie habitait près de lui. Il tirait des viandes une
odeur savoureuse, durcissait la pointe des
iépieux, faisait éclater la pierre dure ; les mem-
(bres lui soutiraient une douceur pleine de force ;
il rassurait la horde dans les forêts tremblantes,
eur la savane interminable, au fond des caver-
nes. C'était lé père, le gardien, le sauveur, plus
'la_ro__ohe cependant, plus terrible que les mam-

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité avec là Société des Gens de Lettres.

mouth®, lorsqu'il luyiait d© la cage et dévorait
les arbres.

Il était mort;! L'ennemi avait détruit deux
cages ; dans la troisième, pendant la fuite, on
l'avait vu ;défaillai,; pâlir et décroître. Si faible, il
ne pouvait mordre aux herbes du marécage ; il
palpitait comirie .une bête malade. A la fin, oe fut
un insecte rouge^àtre,; que le vent meurtrissait à
chaque souffle. Il s'était évanoui. Et les Oulhamr
fuyaient dépouillés, .dans la nuit d'automne. Il
n'y avait pas d'étoiles; Le eiçl pesant touchait
les eaux-pesantes ;,  les plantes tendaient leurs
fibres froi -_ -__*t".ôn entendait clapoter les repti-
les ; des hommes, des femmes, des enfants s'en-
gloutissaient, j  invisibles. Autant qu'ils le pou-
vaient, orientés par la voix des guides, les Oul-
hamr suivaient une ligne de terre plus haute et
plus dure, tantôt à gtté, tantôt sur des îlots. Trois
générations avaient couru cette route, mais il
aurait fallu la lueur des astres. Vers l'aube, ils
approchèrent de la savane. ¦

Une lueur transie filtra parmi les nuages de
craie et de schiste. Le vent tournoyait sur des
eaux aussi grasses que du bitume ; les algues
s'enflaient en pustules ; les sauriens engourdis
roulaient parmi les nymphéas et les sagittaires.

TJn héron s'éleva sur un arbre de cendre et la
savane apparut avec ses plantes grelottantes,
sous une. Vapeur, rousse, jusqu'au fond de l'éten-
due. Les hommes se dressèrent, moins recrus, et
franchissant les roseaux, ils furent dans les her-
bes, sur la terre forte.

Alors, la fièvre de mort tombée, beaucoup de-
vinrent des bêtes inertes : ils coulèrent sur le sol,
ils sombrèrent dans le repos. Les femmes résis-
taient mieux que les hommes ; celles qui avaient
perdu leurs enfants dans le marécage hurlaient
comme des louves ; toutes .sentaient sinistrement
la déchéance dé la race et les lendemains lourds;
quelques-unes^ ayant sauvé leurs petits, les éle-

vaient vers les nuages. ¦

raonhin; dans la lumière neuve, dénombra sa
tribu, à l'aide de ©es doigts et -de _. ameaux. Cha-
que: rameau représentait les doigts des deux
mains. ïl dénombrait mal ; il vit ̂ cependant qu'il
restait qua|ïrei.rameau^.de guerriers, plus de six
lames-nx de femmes,- environ trois rameaux d'en-
*fants, quelques vieïllapds. , ¦:.';;
, Et le vieux Gioûn, jju i comptait mieux que
tous les hommes, dit qu'il ne demeurait pas un
homme sur cinq, une .feiomie sur trois et un en-
fant suir un rameau.. Alors, ceux qui veillaient
sentirent l'immensité du désastre. Ils connurent
que leur descendance .' était menacée dans sa
source et que les forces du monde devenaient
plus formidables : ils allaient rôder chétifs et
nus sur la terre. '

Malgré 7sa force, ^ot-hm désespéra. ïl ne se
fiait plus.à sa stature ni à ses bras énormes ; sa
grande face où s'aggloméraient des poils durs,
ses yeux, jaunes comme ceux des léopaards, mon-
traient une lassitude écrasante ; il considérait
les blessures que lui avaient faites la lance et la
flèche ennemies ; il buvait par intervalles, à l'a-
vant du bras, le sang qui coulait encore.

Comme tous les vaincus, il évoquait le mo-
ment où il avait failli vaincre. Les Oulhamr se
précipitaient pour le carnage ; lui, Faouihm, cre-
vait les têtes sous sa massue. On allait anéantir
les hommes, enlever les femmes, tuer le feu en-
nemi, chasser sur des savanes nouvelles et dans
des forêts abondantes. Quel souffle avait passé ?
Pourquoi les Oulhamr avaient-ils tournoyé
dans l'épouvante, pourquoi est-ce leurs os qui
craquèrent, leurs ventres qui vomirent les en-
trailles, leurs poitrines qui hurlèrent l'agonie,
tandis que l'ennemi, envahissant le camp, ren-
versait les feux sacrés ? Ainsi s'interrogeait
l'âme de laouhm, épaisse et lente. Elle s'achar-
nait sur oe souvenir, comme l'hyène sur la car-

casse. Elle ne voulait pas être déchue, elle ne
sentait pas qu'elle eût moins d'énergie, de cou-
rage et de fénocit$.

La lumière s'éleva dans sa force. Elle roulait
sur le marécage, fouillant les boues et séchant la
sarvaue. La joie du matin était en elle, la chair
fraîche des plantes. L'eau parut légère, moins
perfide et moins trouble. Elle agitait des faces
argentines parmi les îles vert-de-griséés Telle je-
tait de longs, frissons, de malachite et-de -perles,
elle étalait des soufres pâles, des éoaillures de
mica, et eon odeur était plus douce à travers les
saules et les aulnes. Selon le jeu des adaptations
et des circonstances, triomphaient les algues,
étinoelait le lys des étangs ou le nénuphar jaune,
surgissaient les flambes d eau, les euphorbe® pa-
lustres, les lysimaques, les sagittaire®, s'éta-
laient les golfes de renoncules à feuilles d'aco-
nit, des méandres d'orpin velu, de linaigrettes,
d'épilobes roses, de cardamines amères, de rosso-
lis, des jungles de roseaux et d'oseraies où pul-
lulaient les poules d'eau, les chevaliers noirs, les
sarcelles, les pluviers, les vanneaux aux reflets
de jade, la lourde outarde ou la marouette aux
longs doigts. Des hérons guettaient au bord des
criques roussâfcres ; des grues s ébattaient en cla-
quant SUT un promontoire ; le brochet barbelé se
ruait sur les tanches, ~ . 'es dernières libellules
filaient en traits de feu vert, en zigzags de la-
zmlite.

Faouhm considérait sa tribu. Le désastre ébait
sur elle comme une portée de reptile® : jaune de
limon, écarlate de sang, verte d'algues, elle je-
tait une odeur de fièvre et de chair pourrie. H y
avait des hommes roulés sur eux-mêmes comme
des pythons, d'autres allongés comme des sau-
riens, et quelques-uns râlaient, saisis par la
mort. Les blessures devenaient noires, hideuses
au ventre, plus encore à la tête où elles s'élar-
gissaient de l'éponge rougie cVe* cheveux. Pres-

que tous devaient guérir, les plus atteints ayant
succombé sur l'autre rive ou péri dans ies eaux.

Faouhm, détachant ses yeux des dormeurs,
examina ceux qui ressentaient plus amèrement
la défaite que la lassitude. Beaucoup témoi-
gnaient de la belle structure des Oulhamr. C'é-
taient de lourds visages, des crânes bas, des mâ-
choires violentes. Leur peau était fauve, non
noire ; presque tous produisaient des torses et
des membres velus. La subtilité de leurs sens
s'étendait à l'odorat, qui luttait avec celui des
bêtes. Ils avaient des yeux grands, souvent fé-
roces, parfois hagards, dont la beauté se révélait
vive chez les enfants et chez quelques jeunes
filles. Quoique leur type les rapprochât de nos
races fniérieures, toute comparaison serait illu-
soire. Les tribus paléolithiques vivaient dans une
atmosphère profonde ; leur chair recelait une
jeunesse cm. ne reviendra plus, fleur d'une vie
dont nous imaginons imparfaitement l'énergie
et la véhémence.

Faouhm leva les bras vers le soleil, avec un
long hurlement :

— Que feront les Oulhamr sans le feu ? oria-t-
il. Comment vivront-ils sur la savane et la forêt ,
qui les -̂ ¦.r-âr* contre les ténèbres et le vent
d'hiver ? T1la devront mange* la chair crue et la
plante amène ; ils ne réchaufferont plus leurs
mer__br'-« ¦ la pointe de l'épieu demeurera molle.
Le lion, la bêt* aux dents déchirantes, l'ours, le
tigre, la grande hyène les dévoreront vivants
dans la nuit. Qui ressaisira le feu ? Celui-là sera
le frère de Faouhm ; il aura trois parts de
chasse, quatre parts de butin ; il recevra en par-
tage Gammla, fille de ma sœur, et, si je meurs,
il prendra le bâton de commandement.

(A suivre.)

LA GUERRE DU FEU

OFFRES
On cherche à placer une hon-

nête
JEUNE FI_LI_ E

de langue française. S'adresser
à Mme Roulet, Maladière 11.

Jeu^e Fille
cherche place comme fille de
cuisine ou aide de ménage. S'a-
dresser à Reine Parietti, Portal-
ban (Fribourg). 

Une personne
d'un certain âge cherche place
comme ménagère dans bonne
famille. Demander l'adresse du.
No 405 au bureau de la Feuille
d'Avis. - - '

BONNE
à tout faire, parlant allemand et
français et ayant bonnes réfé-
rences, cherche place pour tout
de suite ou à convenir dans bon-
ne maison privée, de préférence
hors de la ville. Ecrire à K. 403
au bureau, de la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse
et de toute confiance, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage-soigné, cherche place chez
damé ou monsieur seul. Bonnes
références.— Demander l'adressé
du No 384 au bureau de là Féui^
le .d'Avis. - '- ;?¦¦ '

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
laborieuse, qui aurait l'occasion
d'apprendre le service de maga-
sin (mercerie) et la langue alle-
mande, elle aiderait dans mé-
nage de 2 personnes. Bon trai.
tement, vie de famille. — Offres
détaillées à J. Knecht, Eidmatt-
strasse 57, Zurich 7. Hc2905N

JEUNE FILLE
est demandée pour ménage-' soi-
gné. S'adresser Pourtalès 13, ler
étage à gauche. 

On demande, pour aider au
•ménage,

JEUNE FILLE
bien élevée, connaissant déj à un
peu le service. Bons soins. Sa-
laire selon capacités. Ecrire à
Mme Kling, rne Dornach 154»
Bâle. Hc428'7Q

On demande

une Jeune fille
pour aider dans le ménage. Pe-
tite rétribution. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. — Offres à
Mme Zûrrer, Sonnenbergstr. 77,
Zurich. • • -- -

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adres .
sér Café Prahin, Vauseyon.

On demande tout de suite une
sérieuse et honnête

JEUNE FILLE
pour tçjut faire,. Petit ménage
JSages d'après aptitudes. S'adres-
ser BéT-Àir li, de midi à 5 £

On cherche, pour pensionnat
de demoiselles,

une fille
ayant 20 ans révolus, active, pro-
pre et Adèle. Bons gages. Adres-
ser certificats et offres sous chif-
fres M 1748 W & la S. A.
Snisse de Publicité H. &
V. Ifench&tel. 

On cherche, pour les Verrières-
suisses, une

jeune fille
sachant bien cuisiner et con*
naissant tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille est assurée
à gentille jeune fille. Offres écri-
tes avec certificats, prétentions
et photographie à R. L. 392 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1èr sep-
tembre, pour un ménage de deux
personnes, en ville, une

Domestique
de toute confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 320 au bureau
de la Feuille d'Avis. co.

LOCAL DIVERSES I
BOUCHERIE

A. louer immédiate-
ment les locaux de la
boucherie sous la ter-
rasse de Villamont, aux
Sablons 25.

Etnde Cartier, notaire.
Locaux et Magasins

à louer immédiatement
sous la terrasse de Vil-
lamont, près de la gare,
pour atelier, entrepôt,
magasin ou auto-garage.

Etnde Cartier, notaire.
Chavannes 23

Magasin à louer, ainsi que
deux petits logements de 2 cham-
bres \et cuisine. Maison tran-
quille;^

Étude CARTIER, notaire

LOCAL
& louer, au centre de la
ville, avec cour couverte et en-
trepôt, utilisé jusqu 'ici comme
atelier de menuisier. S'adresser à
M. Ettér, notaire , rue Purry 8,
ou à M. Sperlé-Monnard , rue du
Concert 6.

Demandes à louer
Petit ménage demande à louer

pour fin septembre, logement de
3 on i chambres, si possible dans
lé.haut dé la ville. — Adresser
offres écrites avec prix à C. 402
au bureau de la Feuille l'Avis.

On demande à louer une
chambre non menblée

de, préférence près de la gare.
Ecrire sjoùs F- 399 au bureau de
la Feuille d'Avis.
.On cherche à louer, à partir

du 15 septembre, dans famille
tranquille, une

chambre chauffable
de préférence dans le bas de la
ville, pour jeune fille fréquen-
tant les classes. — Adresser les
offres écrites avec prix à B. C.
404 au bureau de la Feuille d'A-
vis. - "¦ ¦

On cherche à louer un
petit appartement

meublé de 2 chambres et cui-
sine. Adresser les offres écrites ,
avec prix soùs initiales J. L. 400
au bureau de la Feuille d'Avis.
ON CHERCHE A LOUER

éventuellement à acheter
une propriété avec terrain con-
venant comme séjour de vacan-
tes pour environ 40 personnes.
Seules les situations sans brouil-
lard et" au soleil pourront être
prises-' en- considération. Adrés-

.sçtr; offres sous 013.7 Q à la S»
A. Snisse de Publicité H. et V.,
Often. ;- v,-^--«7-" :¦ . •:- _ -¦-¦--' -

Pressant
Quf louerait ou vendrait à de

favorables conditions pour éle-
vage et culture,

TERRAIN on VERGER
iÔÔ0 nis; Offres détaillées et con-
ditions par écrit sous M. M. 397
au bureau de la Feuille d'Avis, co.

Domaine
On demande à louer, pour le

printemps 1916, un domaine pour
la garde de 10 à 12 vaches. De-
mander l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse réfu-
giée, cherche pour mi-
septembre

Appartement ou villa
confortable de 6 à 8
pièces avec dépendances
et si possible jouissance
d'un jardin. Adresser
offres, écrites sous X
385 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

On demande S acheter 200 k.* REGAIN
Chemin des Meuniers 4, Peseux.

On désire acheter .
en .ville,

nn petit terrain
à bâtir, bien situé, avec belle
vue, ou une maison de 3 ap-
partements avec jardin et dé-
peudances. Adresser les offres et
conditions par écrit sous chiffres
O. B. 388 au bureau de la Feuillle
d'Avis.

Tonneaux à huile
et

tonneaux à extrait
vides, en n'importe quelle quan-
tité, sont achetés aux plus hauts
prix par Josef Fries, commerce
de tonneaux en gros, Emmen-
brucke-Lucerne. H24?0Lz

A VEHDBE
~~

Trombonne
à cylindres à vendre. S'adresser
rue de l'Hôpital 15, lerj ierrière.

wwvwwvvvvvwvwwvvvwvvBe'
Cartes de visite en tous genres

i à l'imprimerie de ee tournai

Nous cherchons à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, «n ville ou la banlieue,

un vaste local
destiné à l'exploitation de notre commerce d'édi-
tions. Deux grands appartements non exclus.

Adresser les offres ou autres propositions à
Phototypie C°, Neuchâtel.

Pour date à convenir,
joli appartement

genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au 1er. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler.

24 septembre
A louer au Neubourg, loge-

ment de 3 chambres et cuisina.
30 fr. par mois. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

Séjour
A louer aux environs de Neu-

châtel , dans belle propriété, ap-
partement de 2 à 3 pièces, tout
meublé, cuisine, dépendances,
eau, électricité. Beaux jardin et
verger. Forêts à proximité. —
Ecrire sous H 1734 N à la S. A.
Snisse de Pnbl. H. et V., Neuchâ-
tel. A la même adresse : pension
soignée, prix modérés.

Pour cause imprévue,
à louer au centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
Fils. c/o.

A LOUER
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et déT
pendances. —» S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. v ' c. 6.

Centre de la ville
Pour cas Imprévu, à

remettre à de favora-
bles conditions, un ap-
Eartement de 9 chant-
res et dépendances, si-

tué a la rue de la Treille.
Ftude Petitpierre &

Hotz, 8, rue des Epan-
chenrs.

Fahys. — A louer, pour le 24
septembre, un petit logement de
deux chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gâz,
électricité, jardin. — S'adresser
Fahys 97, au ler. c.o.

A louer, avenue de la Gare 3.
logement de 3 chambres, électri-
cité, et rue des Moulins, 3 petits
logements. S'adresser avenue de
la Gare 3, 1er étage. • p .

A louer pour le ler septembre'
1915, rue des Terreaux n° 5, au
rez-de-chaussée, un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser à M.
Jacot-Guillarmod, à St-Blaîse. '
-, Logement .3 chambres, terrasse
et dépendances. S'adresser <3i-;
braltar 3. ... ' P "

A louer, à la rue de Flandres,
dès maintenant, un logement de,
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lals Rougemont. ¦ ¦ ', '

Avenue de la Gare 11, joli lo-
gement de 4 chambres et 2 cabi-
nets, bien exposé, belle vue. Elec-
tricité, gaz et lessiverie, à louer
dès maintenant Prix : 600 fr. —
S'adresser au plainpied. c.o.

CHAMBRES
Pour demoiselle, jolie chaïn-

bre, 10 fr. par mois. Moulins 51,
Belle chambre meublée au so-

leil, balcon, électricité, quai du
Mont-Blanc 6, ler. Même adresse

LAMPE ÉLECTRIQUE
portative à vendre. .

Chambre avec balcon, électri-
cité, avec pension ou pension
seule ; on donne aussi cantine.
Seyon 12, 2me gauche. - - .

CHAMBRES et PENSION
soignée. — Beaux-Arts 19, au
3me étage. . - . , , . ¦

Chambre meublée pour .ou-
vrier. — S'adresser rue des Mott-
lins 25, 3me derrière. .c/o.

On cherche, pour aider au mé-
nage, une grande et forte

J EU N E nue
de 16 à 18 ans, parlant français.
Adresse : Mme Dubois, profes-
seur, Evole 2. 

On demande, pour le 1er sep-
tembre ou époque à convenir,

une personne
connaissant très bien la couture
et pouvant aider dans le service
des chambres. Adresser offres
écrites sous A R. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis. • 

Mme Chable-Barrelet, la Col-
line, Colombier, cherche pour le
ler septembre

une cuisinière
parlant français. c.o

EMPLOIS DIVERS
UNE FEMME

se recommande pour journées de
leSsive et repassage ou travaux
de ménage. — S'adresser rue de
l'Hôpital 15, ler derrière. 

ON CHERCHE
journées de remplacements com-
me cuisinière et nettoyage d'ap-
partements. S'adresser à Mme
Moser, Maillefer 34. 

Une • -

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans un
atelier ou magasin de lingerie,
comme assujettie . Adresser of-
fres sous chiffres H 5816 J à la
Sté An. Suisse de Publicité H. et
V., St-Imier. H5316J
• On demande

1 caviste et 1 garçon fl* office
S'adresser au buffet de la Gare
de Neuchâtel. 

On demande un

bon domestique
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à M. Ju-
nod, St-Nicolas 14. c. o.

On demande un jeune homme
de 18 à 20 ans, comme

garçon de peine
dans un magasin. Demander l'a-
dresse du No 375 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Pemantfps à acheter
On échangerait

contre bicyclette en bon état,
montres neuves garanties. De-
mander l'adresse:sous H 1760 N à
la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., Neuchâtel.
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KoFFER & SCOTT 1

PLACE NOUA DROZ i
• . •". —¦ . S
f Linges divers : {
| Toilette , Cuisine, JS Office, à poussière •© 9® dans tous Ees prix #

Tonneliers!o S
Q Je suis acheteur de g

| tartre |
Q n 'importe quelle quantité au ©
Q plus haut prix du jour. g

| Achille BLOCH I
o Rue Saint-Maurice 1 o
§0_X_<_«X_0_X_tOQ_)_>_>_X_K_<__5__Q

On demande à acheter nne petite

propriété
de 30,000 m2 environ, maison d'habitation, écurie et
dépendances en bon état d'entretien. — S'adresser à
M. A. Sehlunegger, Eépubliqne 122, à lia
Chaux-de-Fonds. H 15,444 c
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I
Dès ee jour I

pour

1 FRANC
on s'abonne

à la i

FElïiLE D'AÏIS DI IHITIL
jusqu'à fin septembre -19-15 j

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
ftM

%St
C
%ne

N
usë

Cbfttel r™«> I"***0 » **"
dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.50 j  jsoit 75 centimes soit 85 centimes ï-\par mois par mois ||

(Biffer ce qni ne convient pas) i
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements '

au mois à 75 cent, poux la ville. M
§ . |

. g i Nom ; 

i]  ' l-¦a \ Prénom et profession : 
e Js f

•S \ Domicile : — - - «jj
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-

; sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

£.'HE___ VET--A^
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs) _,J

\ se charge de toutes sortes d'assurances contre l'inccn- i.
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent général \1 Rue Purry S, à Neuchâtel

~r

AVIS DIVERS 
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I ________!__: SéJOURS -m. i
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $Q conditions s'adresser directement à l'administration de la V
x Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L X

| ("*> . COURSE |S —^̂ —^^— de banlieue |
I NEUCH ATEL - CUDREFIN î
i Départ de NeucMtel à 7 h. 30 soir, retour à 8 h. 30 |
I Prix unique : 50 cent. |
<>0 _ _ _ X_ <>-_ __> _>0 -><- <>-X><XX>--<- -_- ->̂ ^
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j Pour vos Ressemelages î
a adressez-vous à l'Usine électrique i

| 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
| ou à la _ .

Halle aux .Çhaussiireis I
| \]: ; Rne de l'Hôpital 18, ". ..-.

'. " .. '-, " "-/.a.
g Là seulement vons serez servi rapidement et bien, a
B solide et bon marché |
Jq Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. a

ek.' ' ¦ -9_B_ . ^BHMBBnRBBBBnnHBBBBBHBBBBOliaiBaBaaBBliaD

I SCHWAB-ROY \¦ TAILLEUR |
| rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès |
B ¦¦" *" "—'* r —-—¦-¦- —--¦ JJ

g Hautes nouveautés pour costumes tailleurs i
g . L i |
S «r Robes et Manteaux - Blouses -w S
BaaaBHBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBB flaB

_i_-iii.-P_p.t_ng Uartoz-Mollel
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blanc et parchemin ponr confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - Sans augmentation.



La guerre
Des bombes allemandes

sur sol hollandais

Un télégramme de l'Ecluse (Slu'ys) au « Tele-
graaf », rapporte qu'un aviateur a lancé /.plu-
sieurs bombes à Katzand sur territoire hollan-
dais. L'aéroplane survolait la région de Zwyn, Il
était assez bas quand, à proximité du petit port
de Katzand, en face de la frontière belge,' cinq
bombes firent explosion, dont trois 'au , milieu du
port et deux dans un champ voisin. De nombreu-
ses vitres volèrent en éclat et un écltisier fut lé-
gèrement blessé.

La crise grecque

PARIS, 17. — On mande d'Athènes au < Ma-
tin » : On ignore les intentions de M. Venizelos.
On croit que le roi lui demandera de poursuivre
la politique du précédent caMnet, basée sur l'in-
tégrité territoriale de la Grèce, qui cc-_tëer.e_"ait
une neutralité bienveillante à l'égard des alliés .
An. cas où le roi ne s'accorderait pas avec M. Ve-
nizelos, il ferait appel à M. Zaïmis et,' si cette
tentative échouait, le roi dissoudrait la Ohain-
tte. •¦:}" "-.

A Andrinople
PABIS, 17. — Le « Petit Parisien » reproduit

une dépêche de Constantinople au « 'Goxriere
deUa Sera > annonçant que, selon des personnes
revenues d'Andrinople, la 2me division des trou-
pes du vilayet, qui avait reçu l'ordre de relever
la Vme armée opérant aux Dardanelles, a refusé
obéissance. Plusieurs officiers ont été.arrêtés et
Enver Pacha est parti pour Andrinople. ; - , • ¦• .

Le ravitaillement de la Norvège
CHRISTIAOTA, 17 (Wolff). — Le Storthing

fe adopté le projet gouvernemental autorisant le
gouvernement à régler jusqu'à nouvel ordre l'ap-
provisionnement du pays en vivres, en combus-
tibles, en moyens d'éclairage, en fourrages et en
engrais. L'Etat aura désormais seul lte droit
d'importer ces articles. En même temps/le gou-
vernement est autorisé à édicter des prescrip-
tions pour la répartition et l'emmagasinage de
ces marchandises dans les communes. .

La guerre dans les colonies
LIVINGSTONE, 17 (Havas). — Un petit va-

peur allemand a paru à Kituta, SUT la rive sud
du lac Tanganika. Un détachement d'e . soldats
belges tira sur le vapeur, qui riposta et repartit.
Un détachement de 2000 Allemands, avec de-
canons, a attaqué, le 26 juil let, et investi le len-
demain un poste à la frontière de 1» Khodésia
septentrionale. Des renforts anglais ayant pu re-
joindre la garnison , l'attaque continua jusqu'au
2 août, puis l'ennemi se retira. Les pertes an-
glaises sont de onze indigènes tués.

Les Allemands quittent Constantinop le
ROME, 16. — Un télégramme de Salonique au

* Messagero » annonce que le maréchal von der
Goltz a conseillé aux officiers allemands au ser-
vice de la Turquie de renvoyer leurs familles en
Allemagne. Beaucoup de familles allemandes
«ont déjà parties.

taire a été mis en mouvement : ¦ Mme Beyer ,
femme d'un pharmacien connu de Colmar, était
traduite en conseil de guerre sous l'inculpation
d'« avoir publiquement parlé le français ».

Cette daine se trouvait à table avec sa famille
à' l'intérieur de son apparbement lorsque deux of-
ficiers bavarois qui passaient dans la rue l'en-
tendirent prononcer les mots : «elle a demandé».
Ces officiers déposèrent comme témoins devant
le conseil de guerre « qu'ils avaient ressenti
comme un soufflet en pleine figure qu'on parlât
le français dans une ville allemande, que c'était
là uu scandale 'sans nom, que ce fait les avait
énormément excités et qu'ils avaient couru au
commissariat de police pour porter plainte ». Le
ministère public demanda une condamnation à
la prison, la conversation de Mme Beyer devant
être considérée comme s'étant produite en public
c parce qu'on en avait compris des mots dans la
rue ». Le conseil de guerre, cependant, acquitta
l'inculpée, tout en constatant < qu 'il partageait
l'indignation des officiers et que c'était une
question de tact de ne pas parler le fiançais ».

ETRANGER
Le ridicule ne tue pas... — Les journaux sont

pleins de condamnations infligées à des Alsa-
ciens et Alsaciennes pour c germanophobie » ;_on
vient même de condamner une dame de Mul-
house à trois semaines de prison pour avoir co-
pié un poème de Richepin ! Le cas suivant, qui
«'est terminé par un acquittement, en dit long
eur la sécurité des foyers alsaciens et BUT les pro-
cédés de délation par lesquels le parquet mili-

SUISSE
L'impôt de guerre. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé le mesage et le projet d'airrêté d'exécu-
tion pour l'impôt de guerre.

Les attaques de la «Suddeutscbe Zeitung». —
On se souvient que, ce printemps, un journal de
Stuttgart, la « Sûddeutsohe Zeitung », avait pu-
blié un article d'une extrême violence contre les
autorités- suisses, leur reprochant de tolérer avec
trop d'indulgence- 1' « agitation germanophobe »
menée en Suisse romande. Plusieurs journaux
suisses, notamment les < Basler Nachrichten » ,
avaient protesté avec énergie contre ces attaques.

A oe qu'on annonce de source allemande, le
gouvernement allemand n'a appris la publica-
tion de l'article incriminé qu 'à la suite de la
protestation de la presse suisse. A cette occasion,
on aurait découvert que l'article avait été inséré
dans le journal sans avoir été soumis à la cen-
sure. Une action fut intentée contre l'auteur,
qui a été condamné à trois mois de prison pour
contravention à la loi régissant l'application de
la censure.

La condamnation a été portée par le conseil
de guerre extraordinaire de Strasbourg, où l'au-
teur de l'article a son domicile.

Relations commerciales avec l'Italie. — De
nombeuses maisons italiennes n'ont pu accepter
les commandes que leur ont faites des négociants
suisses. La plupart répondent laconiquement que
leurs fabriques sont mises , à contribution pour
les livraisons de l'armée. Cela concerne surtout
les articles de lainages. L'Italie a dono aussi mo-
bilisé son industrie, dans le but, sans doute, de
fournir des vêtements chauds à ses soldats pour
l'hiver. Mais l'industrie suisse cherche égale-
ment à obtenir des commandes poux l'armée ita-
lienne. Diverses grosses affaires de ce genre ont
déjà été conclues. '

Les avions français à Dubendorf. — Le troi-
sième appareil français interné en Suisse est ar-
rivé jeudi à Dubendorf. C'est un biplan Voisin
de l'usine d'Issy-les-Moulineaux, armé d'une mi-
trailleuse. L'appareil n'a pas du tout souffert.

•Autour du trust. — Dans un excellent «article
de son correspondant bernois, le « Vaterland »,
de Lucerne, montre les inconséquences de la craim-
pagne menée depuis des mois par d'importants
journaux de la Suisse allemande contre le trust
d'importation et relève la confusion dans lar
quelle la publication inattendue de l'arrange-
ment commercial avec l'Allemagne a je té ce® or-
ganes. Il écrit :

< Tandis que la France et l'Angleterre ne nous
demandent que le paiement en argent des mar-
chandises qu'elles nous fournissent, l'Allemagne
et l'Autriche exigent des compensations, c'ost-à-
dire qu 'elles réclament, en échange, des produits
que nous tirons nous-._.émes de France et d'An-
gleterre. Donc, la France et l'Angleterre sont
disposées à nous ravitailler comme un Etat in-
dépendant et aux conditions normales du marché
actuel : les puissances centrales, par contre, en-
tendent nous employer comme courtier afin d'ob-
tenir de nous, indirectement, des produits prove-
nant de leurs ennemis.

» Cette politique des empires centraux tend à
exercer sur nous une pression tout autant, d'ail-
leurs, qu'il existe aussi une pression de la part
des puissances occidentales. Il y a pression si la
France retient le riz, l'Autriche le sucre ; mais
cette pression n'est pas la même dans les deux
cas : la France se déclarerait satisfaite si nous
employions le riz pour notre propre oonsioanma-

tion , tandis que l'Autriche ne consent à nous li-
vrer soli suore que si elle obtient en échange, et
par notre intermédiaire, le riz français >»

Le « Vaterland » conclut ©oh article en disant
que la Suisse se trouve' .dans la situation de de-
voir demander à la France et à l'Angleterre plus
de bon vouloir qu'à l'Allemagne et à l'Autriche.

Cette situation, ajoute-t-il , rend-elle justifia^
ble ces critiques aveugles et violentes contre le
point de vue franco-anglais ? ' ¦ '¦

— Le « Corriere délia Sera » sie dit en mesure
de déclarer , d'après dès informations de source
sûre, que les quantités de marchandises deman-
dées par la Suisse aux puissances de la Quadru-
ple-Entente, . pour son service de compensations,
sont si; considérables qu'elles représentent pour
les puissances du centre de l'Europe un secours
qui n'est .pas à dédaigner ; .

: « Aussi tout observateur impartial reconnaî-
tra-t-il combien délicate est pour les puissances
de la Quadruple-Entente la question de répondre
complètement aux désirs de la Suisse. Ces puis-
sances observent une attitude logique et loyale
à l'égard de la Suisse, prise entre deux groupes
de nations en état de guerre ; elles sont dispo-
sées à accorder à la Suisse ce que la guerre leur
permet d'accorder, sans exiger de compensa-
tions.

» Nous Croyons aussi ©avoir, ajoute le journal
milanais, que les puissances de la Quadruple-En-
tente ne se refuseraient pas, dût-il même leur en
coûter quelques sacrifices , à livrer à la Suisse
uns partie au moins des marchandises qu'elle ti-
rait ja?qu 'ici d'Autriche et d'Allemagne.

» Les puissances de __£ Double-Entente, elles,
exigent de la Soi*ses outre le" prix" dé leurs 1 pro-
duits, la livraison dc produits de compensation
que la Suisse est incapable de fournir par elle
seule. Elles imposent une condition injuste —
pour ne pas dire plus — à la Suisse tombée, sans
qu'elle en soit fautive, dans, une position critique
et onéreuse pour ses finances.

» Espérons cependant, que les négociations en-
tamées à Berne depuis plusieurs semaines fran-
chiront heureusement le point mort où elles sont
demeurées. Nous ne doutons pas que le gouverne-
ment suisse ne se convaincra qu'il est plus en
droit de résister aux exigences austro-alleman-
des qu'aux propositionis honnêtes, amicales et
conciliantes de la Quadruple-Entente. »

Presse. — Les éditeurs de journaux de lia
Suisse orientale, réunis à Saint-Gall, ont décidé,
étant donnée la situation précaire de l'industrie
de l'imprimerie, de renoncer à servir aux abon-
nés les suppléments gratuits que constituent les
horaireè,. calendriers, tableaux . d'écoles militai-
res, etc.

Suisse condamné à Mulhouse. — Un Suisse
qui avait commis l'imprudence de dire, dans un
café, à Mulhouse, que la France serait probable-
ment victorieuse, a été condamné à trois mois de
prison ; après les avoir subis, il a été expulsé. Il
vient de passer à Delemont et il a trouvé de l'occu-
pation dans la région.

GENEVE. — '¦ On annonce la mort, à Genève,
du doyen du Grand Conseil, M. Adrien LeGointe,
qui s'est occupé toute SA vie avec un admirable
dévouement et dans un/esprit libéral des insti-
tutions de prospérité __ yca_-lie, et, en particulier,
de l'assurance-vieillesse. Il est mort à l'âge de
82 ans;'......- : . .. ¦ . . . 'pp. . > •  •"• ' •¦ ' ,: '¦'"'

A côté de diverses œtwres, il laisse son magis-
tral c Inventaire des institutions économiques et
sociales de la Suisse à la fin du 19me siècle ».
volume , de 424 pages, qui, arajouord'hui encore,
est d'une utilisation fructueusse pour les écono-
mistes et les sociologue». -

VAUD. — Louis Sdhfpeter, matelassier, à Bo-
rex , descendait à bicyclette, dimanche matin, la
route menant à Eysins, à une vive aHure. A un
contour dangereux, il «fut projeté contre le talus
bordant la route et expira quelques minutes
après. La victime laisse • dians . la misère une
femme et cinq enfants ©n bas âge.

— L'assemblée générale et fête annuelle de Saint-
Loup aura lieu mercredi l" septembre. A cette oc-
casion, il y aura un train spécial, à Lausanne, coi>
respondant, à Cossonay, à 9 heures du matin , avec
le train venant d'Yverdon ̂ Neuchâtel.

ZURICH. — Le Grand Conseil du canton de
Zurich a voté, par 133 voix contre 6, un crédit
de 284;000 fr. demandé par le Conseil d'Etat
pour la construction d'un laboratoire au techni-
cum de Winterthour.

BERNE. — A Lyss, un ouvrier, nommé Pe-
ter, a succombé à la suite de l'absorption de
champignons vénéneux. Sa femme est dans un
état grave. . ,

— La femme du voiturier Peter, de Lyss', dé-
cédé à la suite d'empoisonnement par des cham-
pignons vénéneux, a succombé à son tour. On es-
père sauver les' enf ants.

SAINT-GALL. — En vue du ravitaillement
du pays en fruits frais, la commune de Saint-
Gall a ouvert une enquête sur la .récolte des
fruits, . invitant les arboriculteurs à indiquer
leurs provisions disponibles. .

THURGOVIE. — A Kreuzlingen, dans le Ja-
kobswald, deux jeunes vauriens, Arthur Resse,
de Zurich, 18 ans, et Môrsch, de Mulhouse, 16
ans, ont commis une tentative- d'assassinat avec
vol, sur un promeneur âgé de 60 ans, qu'ils ont
dépouillé de son argent après l'avoir terrorisé au
moyen d'un revolver. 5" - ;

Les deux vagabonds ont pris là fuite après s'ê-
tre emparés de la bourse de la victime, mais la
police de Constance les eut bientôt arrêtés.

TESSIN. — Dimanche, un artilleur nommé
Ludi s'est noyé en se baignant avec ses camara-
des, à Osogna, près de Bellinzone. Le corps a été
repêché aussitôt ; mais tous les soins furent
vains.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
Situation. — La série des orages s'est con-

tinuée ..pendant la .dernière, semaine. Si la .grêle,
ne s'en est pas trop mêlée, les pluies torrentiel-
les ont causé en beaucoup de localités de gros dé-
gâts aux cultures et aux arbres fruitiers. A La-
vaux, des torrents d'eau ont dévasté les vignes,
les vergers et les jardins. Les routes elles-mêmes
ont été endommagées. La région de Vevey, St-
Saphorin, Rivaz a particulièrement souffert.

Céréales. — Les résultats de la moisson, mieux
connus à ce jour, paraissent donner satisfaction
dans leur ensemble. En oe qui concerne les prix
du blé nouvelle récolte, les nombreuses deman-
des que nous recevons montrent qu 'on s'en oc-
cupe, mais rien encore n'en permet la fixation.
D'ailleurs, on retardera les battages pour suivre
les conseils donnés.

Le Conseil fédéral a rapporté quelques-unes de
ses restrictions précédentes concernant le .com-
merce des céréales et farines.

Lait. — Bien que les acheteurs soient très in-
décis et un peu enclins à suivre le conseil qui
leur a été donné en haut lieu de ne pas se presser
d'acheter, on signale par-ci par-là de nouvelles
ventes. A Cossonay, par exemple, la Société de
laiterie a vendu sa production, évaluée à environ
400,000 kilos, 20 cent, le kilo pour six mois et
21 cent, pour les autres six mois. La condense-
rie Nestlé'a acheté le lait d'Echallens (environ
un million de kilos) au prix de 19 cent, le kilo
pour, treize mois à partir du ler octobre. La lai-
terie centrale d'Arosa (Grisons) a élevé le prix
du lait au détail à 31 centimes le litre. On sait
que, déjà depuis quelques mois, on vend le lait
30 cent, aux Mayens de Sion.

Fromage. — On annonce que la campagne de
vente des fromages de montagne dana le canton
de Fribourg est déjà terminée. Les prix ont été
en moyenne de 200 fr. les 100 kilos.

Veaux. — Cette rubrique I apparaît , plus sou-
vent que d'ordinaire dans nos buUfeti___ .'à" oàuiSe
de l'état anormall du -Marché à Genève, où les
prix, en raison des faibles apportsj atteignent
des proportions inconnues jusqu'ici. Au marché
du mardi 10 août, il n'y a eu que 78 veaux, qui
se sont vendus de 1 fr. 95 à 2 fr. 10 ; vendredi
13, iln'y en avait que 72, et les prix sont montés
jusqu'à 2 fr. 20. ..' . •

A. Lausanne aussi, les prix ont beaucoup
monté. A Munster (Lucerne), 12 veaux de 1 f r.
60 cent, à 1 fr. 72. A Dagmersellen, 50 veaux de
1 fr. 66 à 1 fr. 84. A Olten, 32 veaux de 1 ft .50 à
1 fr. 80. A Langenthal, 244 veaux de 1 fr. 60 à
l f r, 88.

La zone savoyarde restreint ses apports à Ge-
nève, trouvant en France un écoulement momen-
tanément avantageux. D'autre part, les achats
sur les marchés suisses, comme on peut s'en ren-
dre compte par les prix ci-dessus, ne . seraient
guère un élément de baisse, même s'ils pou-
vaient y être faits.

(Tous droits réservés.} H. DUMUID.

CANTON
Val-de-Ruz. — Les électeurs de Fontaineme-

lon étaient appelés, samedi et dimanche, à dési-
gner quatre conseillers généraux en remplace-

ment de ceux récemment élus au Conseil oom-
nunal. Sur 57 votes valables,- ont été élus : MM.
Tell Vuille, par 48 voix ; Emile Braiobotte, Au-
guste Waefler, 46 ; "William Egger, 45. -_¦

— A Fenin-Vilars-Saules, il y 'avait six mem-
bres à élire. Vingt-neuf électeurs ont pris part
au vote. Ont été nommés : MM. Henri Soherten-
lieb, Georges von Almen, par 28 voix ; Charles
DesBoulanry, Alfred Wenger, 26; Ami Otucibe, 25;;
Louis Gerster, 23. Sont en outre élus comme sup-
pléants : MM. Edmond Desaules, par 27 suffra-
ges ; Frédéric Baumann, 26 ; Constant Richard,
25.

La Sagne (corr.) — L'incendie de la nuit de
lundi à mardi a détruit un des quartiers les plus
anciens et les plus pittoresques de La Sagne.
C'est au Communet, un groupe de quatre maisons
basses, recouvertes de bardeaux et de tôle. Elles
étaient habitées en majeure partie par des vieil-
lards et des infirmes ; l'appel au secours a donc
été lent et les pompiers n'ont pu faire autre
chose que de sauver une partie du mobilier. Un
ménage, un tas de foin, des outils aratoires tout
neufs n'étaient pas assurés.

Sur le devant des ruines de l'une des maisons,
on lit encore sur une pierre la date de 1620.

Bateau-Salon « Yverdon »

Jeudi 19 août 1915
li le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

IlISjpi
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — s.
Passage à St-Blaise . 2 h, 15

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 10
» à Gléresse . 3 h. 25

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . ... 5 h. 30 s.
» à Gléresse . 5 h. 45
» à Neuveville. 6 h. —
» au Landeron 6 h. 10
» à St-Blaise . 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 15
PRIX DES PLACES

(aller et retour)
te Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile . . . Fr. L—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  » 0.70
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-Place. •¦
Société de Navigation.

I

I_e grand drame

Dans les pïtel
E ii Pa*=

I o n  
le Calvaire |

d'une pauvre jeune fille 1

sentent pour le soir J
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j ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C* g
J| 23, rue du Manège -> Télép hone 7.56 fjj
*£> ». ... _ _» Mit mm &.*
#? §_#
Ja Asphaltage comprimé et coulé |L
<Ê| Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie |#
$Ê Travaux de cimentage >: Carrelages §*

! CINÉMA-PALACE fS NEUCHATEL li

s œ "̂ i N VITATI o N -m&
B D'ici au 31 août prochain , la présentation de ce coupon i
l à la caisse , donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, l
'* aux prix réduits suivants : ti
P Réservées Fr. 1,— {Secondes Fr. 0.50 i¦ Premières > ©,60 Troisièmes »¦ 0.30 :;

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temp le-Neuf

Garde-relevense
ayant de bons certificats et de
bonnes références, offre ses ser-
vices. Conditions avantageuses,
S'adresser Mme Christinat, Con-
cert 6. c. o.

Remerciements

I 

Monsieur et Madame B
F. KELLER-BREGUET et M
leurs familles , remercient M
de tout cœur tous ceux qui, H
de près où de loin, leur ont I
donné de si touchants té- H
moignages de sympathie B
pendant la maladie et au ¦
départ de leur bien-aimée Ij
Violette. j i

Boudry, 17 août 1915. g

S "ii»™ "̂ ^¦¦¦«ï
Madame veuve

Louise DUDAN et.sa famille
adressent à leurs amis et
connaissances, qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant la pénible période
de deuil qu'elles viennent de
traverser, l' expression de
leur grande reconnaissance
et leurs vifs  remerciements.

Neuch&tel, le 11 août 1915.

Cartes de visite en tons genres
à rimprimerle de ee journal

NEURASTHÉNIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu~
larise les fonctions
digestives.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.1I.15449L

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 17 août
Les chitlres seuls indiquent les prix faits.

m « prix moyen entre l'offre et la demande,
d -= demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banque Nationale 465.— d  Etat deNeuch. 4x — .—¦"
Banque du Locle. 600.— o * » 4 % —•—Crédit foncier . . . 550.— o  » , » 3« —.—
La Neuchâtelolse. —.— Com. deNeuo. 4% —.— '¦
Câb. élect. Cortail. —.— _»¦' „ » 3« 78.— d

» . Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papeterie Serrières —.— Locle 4»/, —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— _ »._ _ „ 3x —.— r

» » priv. —. Créd. f. Neuc. 4% —.—•
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. .Serrièr.4% —.—
immeub. Chatoney. 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav . —.— Chocolat Klaus 4 « —.—
» Salle d. Conf. —i— Soc.él.P.Girod5% —.— ¦•
» Salle d. Conc. 215.— d Pàt. bois Doux 4 H —.—

Villamont —.— S. de Montép. 4a —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4x —.—
Etabl. Kusconi , pr. —.— Colorificio 4« —.—
Soc. élect. P. Girod. 215.— d  laum d'escompte ;
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X %
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 a %

BOURSE DE GENÈVE, du 17 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m» prix moyen entre l'offre et la demande. —d smi demande. — o -= offre.
Actions a X Ch. de fer féd. 780.50

Banq. Nat. Suisse. 467— 3 % différé C. F. i.'. 349.— ;
Comptoir d'Escom. 750.— 4 % Fédéral 1900 . 86.— »
Union fln. genev. 405.-o 4 % Fédéral 1914 . --.—
ind. genev. du gaz. 570.— o  3 % Genevois-lots. 93.—
Bankverein sufisse. 592.— 4 % Genevois 1899. 440.— ¦
Crédit suisse . . . 740.—»» 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 461 - Japon tab.i"s. 4H — .—
Gaz de Naples. . . 222.50m ?,e,rbe 4 % . . . —.—
t'co-Suisse électr . 400.— o  Vil.Genèv.1910 4% —.— ¦'
lilectro Girod . . . 220.— Chem. Fco-Suisse. 425.— _
Mines Bor privll . 900.— o  Jura-Simpl. 3J _ % 380.—

» » ordin. 850.— o Lombard, anc. 3 _ _  175.50
Gafsa, parts . .. . — — Créd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. 305.- S.fln.Fr. -Suis.4»/. 416.50m
Caoutchoucs S. fin. 68.— o  Bq. hyp. Suède 4 M 413.—
Coton. Rus.-Franç. 530.— o  Cr. fono. égyp. anc. 293.—» » nouv. —,—

Obligations Fcô-Suisfélecli v. 4To^5 % Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 5 y. 575.— o
5% • » 1914,2- 103 25 d Ouest Lumière 4 a — .—4 « » 1915 . . 480.— Totis ch. hong. 4 a 465.— '

RecrudHscence d'affaires , surtout en actions, dont quel»
ques-unes en hausse accentuée; par contre, sauf le Dol-
lar américain à 5,3-1 H-o,0ï; tous les changes sont en
baisse: Paris 91.20 (— 0.20 _ . I .alie. 83 (— 0.75). Londres
25.25 (- 0.07). Amsterdam 214.75 (— 0.50). Allemagne
108.50 (- 0.251. Vienne 79.35 (— 0.65). Actions Chocolats
en grande hausse 305 300, 310 (+ 25); les bons restent en
arrière à 100 (+1). Obligations Lombardes toujours très
demandées 175, 176 .4- 1).

Partie financière

Naissances
13. Roger-Edgar, à Charles-Maurice Vuillemin,

monteur-photograveur, et à Albertine-Caroline née
Laubscher.

15. Susanne-Hélène, à Paul-Arnold Tanner, con»
ducteur aux C. F. F., et à Lina née Nobs.

Décès
15. Cécile-Amélie née Moser, épouse de Nicolsà

Roser , née le 3 avril 1859.
16. Reinold Muller , facteur de pianos , époux de

Elisabeth Bûtikofer, né le 26 janvier 1847.
¦¦.¦¦..¦¦ ¦¦il m i i_iwi _uau_ -_ _ __u,nv4- .ra .iiin_ _---q

Etat civil de Neuchâtel

-—— .... ____»

AVIS TARDIFS
On vendra jendi, sur la place du

marché, près de la fontaine, du poisson
frais, Anguilles du lac, écorchées
et vidées, à 8©'Cent, la livré^ ainsi que
des Perches et des Bondelles.

¦ 
JM ¦¦ ¦-¦¦ -s\ .  .• ¦J - i  :s—^~. *

_ w ~.

ORPHEON
Course du 22 août an SAUT-DU-D OUBS

Les membres honoraires , passifs et actifs désireux
de participer à la course sont priés de renvoyer de
suite leurs adhésions au caissier. Voir Orphéoniste
de juillet.
^—— _____________ ______ ____________________—g»i^M^n__m_a»m____»

Pour les changements d'adresse?, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout charg ment à apporter à
la distribution de leur journal, _ aus oublier de

- ' - ' - touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

"Vu. le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates d6 retour,
de sorte que ; MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

,J, . i_ _ - ... i Administration de la
/ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

MMlB-iëMÈ
â disposition «

Conditions très avantageuses
Se recommaude. -c.O.1

H 1604 N Téléphone 18 8§

Pé dirare Américain
LOUIS SAUVAWT

ABSENT jusqu'au 22 août

Sage-femme 1re Cl.
Mm' ACQPRO ,T_ e _ _ RMM.94, W. B

Consultations tous les jour s. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

CORDONNIER

m des Poteaux 10
avise son honorable clientèle et
le public en général, que, pour
cause de maladie, il à remis son
atelier à M. Gottfried Diek, cor-
donnier. Il la remercie pour la
confiance qu'elle a bien voulu
lui témoigner jusqu'à ce jour et
la prie de vouloir bien la repor-
ter sur son successeur. . .. .\-



NEUCHATEL
Concerts publics. — Le concert qui devait

fcvoir liera oe soir au pavillon dn Jardin anglais
.st renvoyé an mercredi 25 août ¦prochain.

— Concert du mercredi 18 août 1915, donné
par T< Avenir > de Serrières, sur remplacement
dn bord dn lac, à Serrières. Programme : 1. Le
tambour suisse, marche, P. Oanepa ; 2. Sympho-
nie, E. Barbieri ; 3. Pot-pourri, P. Canepa ; i.
Intermezzo Cavaieria rusticana, P. Masoagni ;
5. Symphonie originale, G. Filippa ; 6. Valse de
concert, P. Oanepa ; 7. Pot-pourri, P. Canepa ;
8. Mérope, marche, Laquidara.

Une drôle de lettre
Un de nos abonnés a l'obligeance de nous com-

muniquer la pièce ci-dessous, dans l'idée que les
lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » se
feront une pinte de bon sang. Noua n'en doutons
pas non plus et l'insérons sans tarder :

..., oe ditt jour, 1915.
Considéré Monsieur le Juge de Paix

i et Notaire de Saint-Taubin!
i Ne connaissant pas le nom de l'ilustre syndique
de votre ditte commune, escusez-moi la liberté
grande, de m'adresse à vous. C'est par rapport à
ma bouèbe, Anastasie ; que je voudrais mettre en
placement au ditt lieu. Je ne sçais pas, au juste, son
âge, mais elle n 'est point méchante mais mallaingre,
corriasse d'esprit et scrophuleuse. Pour cela, j e vou-
drions la santir placé chez de braves et morals
gensses qui ne la boureauderaient point et lui don-
nerait une bonne chiccaille pour la requinquée. Je
désirerions aussi qu'on l'élaive crétennement, l'en-
volant au catchisme et à l'Ecole des Dimanges.

Pour le vêtir, que ça n enmièle personne, j ai
assez de paux de zèbres, que j 'élèvent, pour la cou-
vrir, avec les f russques que les nottables un peu
zuppés de cette ditte localité voudront bien zy don-
nées, malgré la guère. Quant à ce qui est par rap-
port à la question pécunière d'argent pour les aimo-
luments, traitement et salaire de la pension de la
mioche, j e m'en remais à la bonté de la Caisse Com-
munal que ces monsieurs veulent bien prendre
pour Elle.

Ainsi, Monsieur je me âge
votre bien humble et auguste serviteur,

Onésime BRANOHTJZ,
Ancien Légionnaire.

Ecrit aux Ormonts-Dessous.

CORRESPONDANCES
(Lt Journal réseroe ton opinion

à regard dot lotira paraissant tout cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Depuis un certain temps déjà , nous nous occu-

pons d'un malheureux prisonnier de guerre fran-
çais, en Allemagne, — douze blessures, un bras
paralysé, père de famille et sa femme devenue
folle. Nous lui faisons de petits envois réguliers
— conserves, biscuits, etc. — toujours reçus avec
une gratitude touchante. A voir la chose, un de
ses camarades de captivité nous écrit oe qui suit :

« Prisonnier de guerre, père de deux petits en-
fants, je me permets très respectueusement, —
connaissant votre adresse par un camarade, — de
venir vous demander si vous ne pourriez pas
m'envoyer quelque chose pour adoucir mon in-
fortune ? »

Vous pensez, Monsieur, que ce brave récla-
ïnait du tabac, des friandises, qu'est-ce que je
sais ? Il demandait du pain !

Il y a des phrases qui, dans leur laconisme,
vous déchirent le cœur !

Si parmi vos lecteurs il s'en trouvait, — ce
dont je suis certain,' —* qui veuillent bien aussi
s'intéresser au sort de ce malheureux, je tiens
son adresse à leur disposition.

Veuillez croire, Monsieur, à mes meilleurs senvimentg. Edm. de P.
Bois-rond, le 17 août 1915.

ILa guerre
A l'ouest

BERLIN, 17. (Wolff.)Officiel. -DevantOstende,
notre artillerie des côtes a chassé deux destroyers
ennemis.

Dans l'Argonne Est, près de la Fille Morte, une
tranchée française a été prise. Près de Bapaume,
un avion anglais est tombé entre nos mains. Sea
occupants, deux officiers, ont été faits prisonniers.

PARIS, 17 (Havas). Officiel Communiqué dn 17,
à 15 h. — Canonnade assez vive au cours de la nuit
sur divers points du front, notamment à Bossinghe,
Quennevières et en Lorraine vers Arracourt et
Leintrey. Lutte à coups de grenades en Argonne, à
Fontaine aux Charmes et à la Haute Chevauchée.
Sur ce dernier point* les Allemands sont sortis
lundi soir de leurs tranchées et ont passé à l'attaque.
Notre feu les a rejetés dans leurs lignes.

£e communiqué Irançals 9e 23 heures
PARIS, 17 (Havas) Officiel — Lutte d'artillerie

sans incident notable sur la majeure partie du front-
Dans les Vosges, nous avons violemment bom-

bardé les positions ennemies dans la région du
Linge, au Reichackerkopf et à Landerbach. Sur ce
dernier point, notre infanterie, passant à l'attaque,
a pris pied sur la crête et s'y est installée. Une
contre-attaque ennemie a été repoussée.

A Pest
BERLIN, 17 (officiel). — Groupe d'année du

général feld-maréchal von Hindenburg.
D'autres combats, dans la région de Koupisch-

ky, ont été heureux. 625 prisonniers, dont trois
officiers sont tombés entre nos mains, ainsi que
trois mitrailleuses. Des troupes de l'armée du
colonel-général von Eichhorn, sous la conduite
du général Litzmann, ont .pris d'assaut les forts

du front sud-ouest de Kowno, situés entre le NiA
men et la Jesia. Plus de 4500 Russes ont été faits
prisonniers. Nous avons pris 240 canons et un
nombreux matériel. Les armées des généraux von
Scholz et von Gallwitz ont rejeté l'adversaire ,
en combattant continuellement, plus à l'est. 1800
Russes, dont 11 officiers, ont été faits prison-
niers. Un canon et 10 mitrailleuses ont été pris.

Sur le front nord-est de Nowo-Georgievsk, un
grand fort et deux ouvrages intermédiaires ont été
pris d'assaut.

Sur les autres fronts, nons sommes parvenus à
repousser presque partout l'adversaire. Nous avons
fait 2400 prisonniers et pris dix-neuf canons ainsi
que d'autre matériel.

Les groupes d'armée du général feld-maréchal
prince Léopold de Bavière et du général feld-maré-
chal von Mackensen continuent à progresser victo-
rieusement

VIENNE, 17. (R C. V.) — Communiqué officiel
Continuant à poursuivre énergiquement l'adver-

saire qui ne cesse de se retirer, les troupes austro-
hongroises placées sous le commandement du lieu-
tenant feld-maréchal von Arz, se sont avancées jus-
qu'à Dobriska, à 20 kilomètres au sud de Brest-
Litowsk.

Une arrière-garde russe, qui avait pris position
près de Piszczaz, a été repoussée par des troupes
de la landwehr hongroise.

Les forces conduites par l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand progressent vers Janow sur le Bug.

Dans la contrée de Konstantinow, le général
Kcewess a rejeté l'ennemi au delà du Bug.

Au nord du Bug inférieur, des corps de cavalerie
austro-hongroise combattent en collaboration étroite
avec la cavalerie allemande.

Sur notre front près de Wladimir-Wolinaki et en
Galicie orientale, le calme règne.

La résistance russe
PETROGRAD, 17. — On annonce que les

Allemands se proposaient de faire une entrée
solennelle dans MitaU mais qu'ils se heurtèrent
à une résistance terrible et acharnée. Les prin-
cipales rues'de la ville furent le théâtre d'un
sanglant corps à corps, qui s'est terminé par la
retraite des Allemands. ' ' ! ' | h I i ! ' |i't*fe

On annonce d'autre part que les Allemands
ont essayé vainement depuis seize jours de fran-
chir la rivière Ekau pour rompre le front.

Oes jours derniers un combat opiniâtre s'est
poursuivi sur la chaussée de Riga mais les efforts
allemands pour progresser sont restés stériles.

Au cours de l'évacuation de Riga les Russes
ont découvert de grandes quantités de benzine
et d'alcool enterrées.

La onzième armée allemande opérant sur la
rive gauche du Bug, dans la direction de Cholm,
ayant suspendu son offensive, on considère ce
fait comme un échec du plan général stratégique
allemand, échec qui coûta la vie à 120,000 soldats
prussiens.

Dans le Caucase

PETROGRAD (Westnik), 17. — Communiqué
du Caucase, le 17 à 3 h. :

Près du bourg de Bez, un pont turc a été dé-
truit sur la rivière Gorokh. Dans la direction de
l'Euphrate, nos troupes ont occupé Kop. Puis,
après un combat de cinq heures, notre colonne a
contraint des forces turques importantes à reculer
vers Torol. Dans cette région, nos patrouilles
d'éclaireurs ont chargé des compagnies turques
en retraite, leur ont sabré beaucoup d'hommes
et leur ont fait des prisonniers et pris des fusils.
Suivant le rapport du commandant du détache-
ment d'infanterie qui suit notre cavalerie, tout
le chemin de Doutàk à Melazger t est semé de
cadavres de Turcs sabrés pendant la poursuite
par notre cavalerie.

Ailleurs pas de changement important.

Aa sud
VIENNE, 17. (B. C. V.) — Officiel. - Le feu de

l'artillerie.lourde italienne contre nos ouvrages du
Tyrol s'est continué hier pendant toute la journée.
Des détachements peu importants d'infanterie enne-
mie qui s'étaient avancés dans le val Sugana jusqu'à
Carzano, au nord-est de Porgo, ont été rejetés au-
delà de la rivière du Maso.

Sur le front côtier,,les Italiens ont continué avec
des forces importantes leurs attaques contre nos
positions entre le Monte-Nero et Tomino, mais ils
ont été partout repousses en éprouvant des pertes
sanglantes.

Le plateau de Doberdo a été de nouveau, hier
après midi, l'obj ectif d'un feu d'artillerie assez vit

, Signé : Von Hcefer.

Brillant fait d'armes italien

ROME, 17. — Bulletin de guerre numéro 83,
du 17 août 1915, à 18 h. :

Dans le massif alpestre de l'Ortler, entre les
hautes vallées de l'Adda et de l'Adige, un déta-
chement de nos troupes, parti dans la nuit du 16
de la cabane Milano, a traversé, divisé en cordées,
le col du Canosci (303.8 mètres) et la Vedretta di
Campo. Il a escaladé ensuite le glacier de Turc-
kett spitz, à 3469 mètres d'altitude, où il a sur-
pris un peloton ennemi, puis il s'est dirigé sur
la Hintré Mordatsch spitz (3400 mètres), occupée
par un détachement ennemi qu'il a attaqué et
dispersé. Après quoi, il a solidement occupé la
cime.

Dans le haut Rientz, on signale de nouveaux
progrès de notre infanterie qui a occupé la mon-
tagne de Sattei,à l'ouest de la Lange Alp.

Dans le secteur du Monte Nero, nous avons
pris d'assaut quelques tranchées ennemies entre
la crête de Vraie et la localité voisine de PL Des
contre-attaques successives de l'ennemi contre
nos positions du Vraie ont été repoussées vigou-
reusement.

Dans la zone de Tolmino, une brillante offen-
sive a été engagée contre les collines de Sainte-
Marie et Sainte-Lucie, qui couvrent la place à
droite de l'Isonzo. Après la préparation efficace
habituelle par l'artillerie, notre infanterie s'est
élancée à la baïonnette et s'est emparée d'une
forte ligne de tranchées le long de la pente occi-
dentale des hauteurs. L'adversaire a snbi des
pertes très graves ; 17 officiers, 547 soldats, 4
mitrailleuses et une grande quantité de muni-
tions sont tombés entre nos mains.

i (•errtee spéoW de la FsuiUtt d'Avis de Neuchâtet)
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Défaite turque
PETROGRAD, 18 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major de l'armée du Caucase, le 17 août, à
17 heures :

L'aile gauche russe refoulant progressivement les
Turcs du vilayet de Van et de la vallée de l'Euphrate
a atteint vers le milieu de juillet le front Meliasch-
gherde-Ahlat où elle prit contact avec des troupes
turques considérables occupant des positions forte-
ment organisées sur la ligne Kop-Kormundj.

Les Turcs, préoccupés des événements qui se dé-
roulaient dans cette région, commencèrent à con-
centrer des forces importantes à leur aile droite, et
vers la mi-juill et les troupes russes rencontrèrent,
dans la région Meliaschgherde-Ahlat, un contin-
gent ennemi suffisant pour leur opposer de la résis-
tance.

En outre, des renforts plus conséquents se trou-
vaient en route pour la même destination. Nos trou-
pes de l'aile gauche reçurent l'ordre de défaire les
Turcs qui étaient devant elles avantla concentration
de tous leurs renforts. Il s'en suivit une série de
combats opiniâtres qui aboutirent à la prise de pos-
session par nos troupes de positions plus fortement
organisées du front Kop-Ahlat.

Les Turcs entamèrent une retraite précipitée
dans la direction du sud-ouest, se repliant sur les
renforts qui approchaient Ces renforts, j oints aux
troupes battues sur le front Kop-Ahlat, formèrent
ensemble dix divisions.

Grâce à la particularité des conditions locales, les
Turcs furent non seulement arrêtés sur la chaîne du
Korurdagh, mais ouvrirent une offensive contre nos
forces de beaucoup inférieures qui opéraient dans
cette région.

Pour cette raison, nos troupes reçurent l'ordre de
se replier sans accepter de combat décisif, Le 23
juill et, les Turcs prononcèrent une offensive tandis
qu'une partie de nos troupes de l'aile gauche attei-
gnaient lo 4 août la région de Karakilissa, où elles
occupèrent une position au sud du col Akhtin. Une
autre partie de ces troupes s'étaient concentrées
dans la vallée de Diadin.

Le 5 août, nos troupes ayant achevé le re-
groupement; ouvrirent une offensive énergique
absolument inattendue de® Turcs, aussi bien du
côté d'Akhtin et dans la vallée de Diadin que du
côté de Dahiar, lançant de fortes colonnes de
flanc, à revers sur les Turcs. Dès les premiers
jours se dessinèrent les résultats heureux de
l'offensive de nos troupes. Les Turcs entamè-
rent partout une retraite précipitée sous notre
poussée.

Parmi les prisonniers figurent pi Usienms com-
mandants de régiments, des dizaine® d'officiers
et quelques milliers de soldats. Toute la région
que nous avons traversée est parsemée de grou-
pes d'Ascaris qui se rendent sans aucune résis-
tance ; les obus et les caissons encombrent tou-
tes les voies paicourues par les Turcs. D en ré-
sulte que l'aile droite turque a essuyé une grave
défaite. . s,

Gros incendie à Gerlier
CERLIER, 18. — Ce matin, à 3 heures, le feu a

éclaté au centre du vieux bourg, dans la partie pit-
toresque aux maisons à arcades.

En quelques instants, huit des vieux immeubles
ne formaient plus qu'un vaste brasier.

Les pompiers de Cerlier, aidés de ceux des locali-
tés environnantes et de ceux de la Neuveville et du
Landeron, eurent fort à faire pour lutter contre le
fléau.

Des huit maisons, il ne reste que peu de chose ;
une partie du mobilier est demeurée dans les flammes.

On croit que le feu a éclaté dans les combles d'un
des immeubles.

Cerlier perd ainsi une partie de ce que ce vieux
bourg offrait de plus remarquable. On sait que ses
arcades sont parmi les plus anciennes de Suisse.

fiii ifPî Iéë?y Mira «My

Quatre morts, vingt-trois blessés

DIETIKON, 17. — Une collision entre l'ex-
press __uriah-Bienne-Genève et un train local
s'est produite au moment où ce dernier quittait
la station de Dietikon. H a été pris en échappe
par l'express qui a projeté de côté la locomotive
et est entré dans les deux premiers vagons de
voyageurs du train local . les réduisant en dé-
bris. La locomotive a été également complète-
ment démolie. Il y a quatre morts et sept bles-
sés grièvement. Les morts sont' : MM. Behrli,
apprenti de bureau, de Dietikon, Henri Un-
gricht, peintre en bâtiment, de Dietikon, habi-
tant Zurich, Oetfeli, peintre en bâtiment, de Zu-
rich, Andréas Koller, de Berikon.

Le mécanicien du train-traon Jacob Bitumer,
de Zurich, est dans un état très grave. Le chauf-
feur du train-tram a pu sauter à la dernière se-
conda de sa machine.

A 6 h. 30, un premier train de secours est parti
de Zurich. Une partie des blessés ont été trans-
portés à Zurich par des automobiles du service
sanitaire municipal. Les autres sont soignés à
Dietikon.

Au sujet de la cause de 1 accident, il a été éta-
bli que l'employé auxiliaire de la gare Steiner
a donné trop tôt à l'express le signal de la voie
libre, de sorte que le train-tram, à l'exception de
la locomotive , se trouvait encore entièrement
sur la voie de l'express. Aucun des ' occupante

de l'express n'a été sérieusement blessé & l'ex-
ception du chauffeur. La circulation sera réta-
blie mercredi matin. L'infrastructure de la gare
n'a été que légèrement endommagée. Les tra-
vaux de déblaiement ont été gênés par un vio-
lent orage.

ZURICH, 17. — Le train de secoure rame-
na ni les voyageurs grièvement blessés à l'aoci-
der-1 de Dietikon est airivé en gare nn peu après
huit heures du soir. Les blessés ont été trans-
posés à l'hôpital cantonal. L'un d'eux a dû su-
bir l'aioputation de la jambe.

Autres détails
Un fonctionnaire postal qui se trouvait dans

le train tamponné donne les détails complémen-
taires suivants :

Le train 122 qui effectue le trajet Zturiah-
Bienne-Genève, était parti de Zurich à 5 h. 55.
Au passage de la gare de Dietikon (à 11 km. de
Zurich) le train ouvrier qui fait le service de-
puis cette dernière localité à Zurich se trouvait,
probablement à la suite d'un mauvais aiguillage,
sur une voie transversale au travers de la voie
suivie par l'express. La locomotive du train 122
arriva en plein sur la locomotive du train ou-
vrier. La locomotive fut coupée eu deux. Le choc
fut si terrible 'que les deux ou trois premiers
vagons du train ouvrier furent fracassés. Le
train tamponneur, formé de grands vagons à
quatre essieux, ne subit, à part la locomotive, au-
cun dommage. Les voyageurs, très nombreux,
qui se trouvaient dans le train ouvrier furent
précipités aveo violence contre les 'banquettes.
Des secours fuient immédiatement organisé».

On retira de dessous les débris des vagons
quatre cadavres. On compte en outre 8 voyageuis
iMessés grièvement et une quinzaine légèrement.

La circulation est intenrompue. Le train 122
fut , après avoir subi une heure un quart de re-
tard, acheminé sur Brugg par la ligne Oerlikon-
Wettigen.

Le train 122 est arrivé en gare de Lausanne à'
minuit exactement, avec 40 minutes de retard1.

1 .

Grave accident de chemin de fer

t
Madame Reinold Muller, Mademoiselle Marie

Muller, Madame et Monsieur Georges Guinand-
Muller et leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Muller-Reuter et leurs enfants, à Neuchfttel , Mon-
sieur Albert Muller, à Sierre, Madam e et Monsieur
William Scott-Muller et leur enfant , à Neuch&tel,
Monsieur et Madame Louis Benz et leurs enfants, à
Berne, Monsieur Xavier Muller et famille, & Sunt-
hausen , Monsieur Johann Muller et famille, à Uster,
Madame veuve Grûningen , à Sunthausen, Madame
veuve Jenzer et familles, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Bâhler et famille, à Buren a/A. , Madame
veuve Buttikofer et famille, à Cernier, Monsieur
Jacob Buttikofer , en Amérique, ainsi que les familles
alliées ont le grand chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte doulou»
reuse qu'ils viennent de faire en la personne de

monsieur Reinold 9IUI_____BR
ancien /acteur de pianos

leur très cher et regretté époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, crue Dieu a rap -
pelé à lui , le 16 août 1915, dans sa 69ma année, après
une longue et pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 18 août, _. 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 1.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor*
mes du décès de

Monsieur Reinold MUXI-ER
ancien f acteur de pianos

membre passif de la société, père de leur collègue
et ami Monsieur Charles Muller et beau-père de
Monsieur Georges Guinand , membre passif.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 18 août , à 1 heure après midi.

Domicile mortu aire : Terreaux i.
LE coMrrÊ.

Monsieur et Madame Gustave Mollin-Henry et
leurs enfants, Monsieur Gustave Mollin et Mademoi-
selle Nelly Mollin , à Bevaix , Madame et Monsieur
François Henry-Mollin , à Peseux , Madame veuve
Henri Petter et famille, à Boudry, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,
Mademoiselle Ironise-Adèle MO___LII_"

qu'il a plu à Dieu de retirer à lui aujourd'hu i, dans'
sa 74ma année, après une longue maladie.

Bevaix, le 16 août 1915.
Il te fera grâce quand tu crieras )

dès qu 'il t'aura entendu il t'exau-
cera. Esaïe XXX, 19.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Bevaix, mercredi 18 août, à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Nicolas Roser et famille, Madame et
Monsieur Julien Berger-Gaudin, à Neuchâtel, Mon-
sieur Marc Gaudin et sa fille , à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Jules Gaudin-Saurer et leur fils, à Ser-
rières, Monsieur Georges Gaudin , à Genève, Made-
moiselle Bertha Moser, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Roser, Berger, Bovet, Loth et Jung, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame ROSER-GAUDI1V
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente, que Dieu a retirée à lm>\
après une pénible maladie, à l'âge de 56 ans.

Les Ravières, Vauseyûn.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur, a.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient Heu de lettre de falre part-

Messieurs les membres du Club hygiénique
(poids et haltères, lutte) de Neuchfttel
sont informés du décès de

Madame ROSER-GAUDIN
mère de Monsieur Marc Gaudin , ancien moniteur et
fondateur de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Ravières, Vauseyon.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. 2 s A V dominant S

S il s .g
n Moyenne Minimum Maximum Jj | g Di r. J.QJJJ g

17 14.0 10.2 19.0 720.0 4.9 variât faibl e nuag.

18. 7 h. 54: Temp.: 10.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 17. — Pluie intermittente depuis 10 h. 7_ du

matin à 5 h. du soir.

Hauteur da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfltel : 719,5 mm.
¦a_-EanninEB>K_-_ai__B_nK_g_BinnnKaiHi

I«_ B̂ _̂"«_""_"̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^ "̂ ""
Niveau du lao : 18 août (7 h. m.l 430 m. 350

Bnlletin mélèor. des C. P. F. is août, i h. m.

1 ê STATIONS i" f TEMPS et VENT
_S "? » »5 E t H Jf 
£80 Bâle 11 Tr. b. tps. Calm .
543 Berne 9 Quelq. nuag. »
587 Coire 9 Tr. b. tps. »

154S Davos 3 » »
632 Fribourg 8 Quelq. nuag. »
394 Genève 13 Tr. b. tps. »
475 Glaris 7 » »

1109 GOschenen 9 Quelq. nuag. _
566 Interlaken 10 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fondï 5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. a
208 Locarno 17 » •
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 10 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 12 » »
505 Ragats 10 » *
873 Saint-Gall 10 ¦ *

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 9 Brouillard. _¦
562 Thoune 7 Quelq. nuag. »
389 Vevey I4 » »

1609 Zermatt 7 Brouillard. »
410 Zurich 10 Nébuleux, m

aag__BB_>a_-E_«!__m un mm ——^»mwa—tu»»——

Bulletin météorologique — Août

EOME, 17. Stefani. — Le c Giomalei d'Ita-
lia » apprend de Bucarest que la Porte a révoqué
son consentement au départ des Italiens. De
nombreux Italiens attendant le moment de s'em-
barquer à Beyrouth, Jaffa, Mersina et Aleran-
drette ainsi que La colonie italienne de Smyrne,
y compris 700 réservistes, n'ont pas pu partir.

Le c Giornale dltalia > ajoute : Ces nouvel-
les dont nous avons pu contrôler l'exactitude en
nous informant auprès d'une source compétente
ont une gravité exceptionnelle. La question des
rapports italo-turcs redevient dangereuse.

Suivant des nouvelles particulières, également
contrôlées, la Turquie continue à envoyer d'im-
portantes sommes, des armes et des proclama-
tions incendiaires en Libye afin d'exciter les in-
digènes à ee révolter contre l'Italie.

Le t Giornale d'Italia » conclut : La mesure se
trouve comble, nous avons des motifs sérieux de
croire qne le gouvernement va prendre une atti-
tude énergique et décidée vis-à .vis de la Porte
afin die faire ceisser des actes que l'Italie ne peut
pas tolérer. -5. ... . ' ' .': ;• •

Chez les Balkaniques
La crise grecque

MILïAN, 17. — On mande de Londres au «Se-
colo» : Les principaux journaux anglais sont d'a-
vis qu'il est impossible au roi Constantin àe ne
pas confier la présidence du nouveau ministère à
M. Venizelos. Us estiment que, dans une dizaine
de jours, la situation sera éclair cie dans les Bal-
kans et qu'au commencement de septembre une
constellation européenne toute nouvelle aura vu
le jour. , ; ! .

Symptômes?
'TVITLAN, 17. — On mande de Naples à l'-Idea

Nazionale» que beaucoup de personnes riches de
Bulgarie et de Roumanie sont arrivées ici, se
rendant en Suisse.

D'après les déclarations de ces voyageurs, on
peut conclure que la Bulgarie et la Roumanie
ont décidé de prendre part à la guerre aux côtés
de la Quadruple Entente. Un des arrivants a dé-
claré que tous les Roumains sont unanimes à
estimer que l'heure de la Roumanie a sonné.

L'tldea Nazionale» fait remarquer l'impor-
tance du fait que les personnes aisées de Rouma-
nie quittent leur pays pour se rendre en Suisse.

Aux Dardanelles
Le transport anglais coulé

LONDRES, 17. — L'amirauté annonce que le
transport royal «Edward» a été coulé dans la mer
Egée par un sous-marin ennemi. Le navire conte-
nait 1350 soldats et 220 hommes d'équipage.

600 hommes ont été sauvés. (Havas.)

Les Allemands aux Etats-Unis
NEW-YORK, 17 (Havas). — Le «World» continue

à publier ses documents sur les méthodes alleman-
des aux Etats-Unis. Il raconte notamment les ef-
forts faits afin de fomenter des grèves dans les usi-
nes fabricant des munitions pour les alliés.

Le Département de justice a ouvert une enquête
visant une des phases de l'activité allemande, et le
«New-York World» prédit à cette enquête des déve-
loppements étonnants.

Ça se gâte
NEW-YORK, 17 (Havas). — On mande de Was-

hington au «New-York World» que le gouvernement
se prépare à opérer certaines arrestations à propos
des révélations d'hier.

Le « Daily News » dit que si ces accusations sont
fondées, M. Wilson devra faire une démarche éner-
gique invitant l'Allemagne à rappeler ses représen-
tants.

Le trust d'importation
MILAN, 17. — Le professeur Musolini, di-

recteur du «Popolo d'Italia», publie un article de
fond concernant la Suisse.

Plusieurs passages de pet article ont été sup-
primés par la censure.

L'auteur dit notamment que la Quadruple En-
tente n'a jamais eu l'idée d'étendre le blocus à
la Suisse neutre ni d'affamer ce pays.

Après avoir parlé des approvisionnements pas-
sés de France en Allemagne par la Suisse, le
professeur Musolini conclut que l'accord entre la
Snisse et les puissances centrales est infiniment
plus oppressif que celui qui est proposé par la
Quadruple Entente. La Suisse refuse à la Qua-
druple Entente le contrôle qu'elle a consenti en
faveur de l'Allemagne alors que les puissances
centrales réclament la livraison quotidienne de
400,000 rations de viande en compensation de
produits industriels autrichiens. -, .

Vers la rupture italo-tErp


